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PRESENTATION DE LA COLLECTION "K"

En inaugurant aujourd'hui, apres vingt annees d'existence, une nouvelle collection, la serie "K",
le CIRB veut demontrer concrttement le virage qu'il est en train de realiser au niveau de on
orientation generale et surtout in desk de repondre it in sollicitation quotidienne qu'il regoit de notre
societe contemporaine placee devant de nouveaux besoins linguistiques.

La collection "K" est consacree exclusivement aux ouvrages produits dans le cadre du projet
RELAI (Recherche en linguistique appliques it l'informatique), projet finance conjointement par
l'Universite Laval et in compagnie IBM. De plus, Bette collection accepters de publier mute recherche
qui poursuit les memes objectifs que ceu__ du projet RELAI et qui s'integre dans ce qu'il est convenu
de denommer aujourd'hui les industries de la lang.e.

est bon de rappeler les objectifs generaux poursuivis par le pro jet RELAI:

1) Divelopper un r&seau national it international d'information it de documentation dans le secteur do
la linguietlque applique. l'informatique;

3) Analyser it dvalusr au point de vue langagier lee logidels da gestion, de technique, de Jaws it les
didacticiela;

3) Mrs ',app.' it tester des stret4gies (code et protocol.) d'ilaboration de logicielo respectant lee
contraintes lansagitorea it les comportments culturels des maws.

4) Analyser dans le contexts de la conununication entre l'utilisateur it l'ecran, diverse. cornposantes
linguistiques du nsessage en vue d'une &entwine amelioration et de Is traduisibilite it du corepor-
tensent (productivit&) de Putilisateur de l'informatique.

Les nouveaux objectifs du CIRB integrent ceux du projet RELAI. En effet, le CIRB veut cons-
truire un domain pluridisciplinaire dont l'objectif principal est "d'analyser dans un premier temps, les
particularites inherentes aux situations linguistiques pour un territoire donne, de proposer, dans un
second temps, une position politique en matiere linguistique enchassee dans un cadre juridique et de
determiner enfin, toutes les applications pratirtues dans la vie quotidienne des citoyens que ce soit
pour les fonctions de la langue, de :education, dans le monde du travail, de l'admin:stration publique,
du commerce, des communications".

Lorne LAFORGE
Directeur du CIRB

Octobre 1987
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RESUME

Ce logiciel, appele LEMMATISEURc, est un outil d'analyse de textes. 11 permet d'analyser les
mots dans leur contexte immediat, afin de conitituer une base de donnees textuelles enrichie par une
analyse partiellement automatises.

LEMMATISEUR permet un travail interactif 1a o6 l'intervention humaine est necessaire. De plus,
afin d'economiser sur les interventions repetitives, it comporte un mode d'operation automatiqu?..
Celui-ci utilise les donnees d'analyse accumulees prealablement dans un dictionnaire.

L'ensemble fonctionne de facon conviviale, etant commando par une hierarchie de menus cou-
vrant toute la gamme des choir, ft partir des classes goner Iles de traitement jusqu'aux operations
detainees pour les donnees. Le document present est consacre, aprits une introduction qui fah rapolo-
gie de l'approche adoptee, a la description systematique de l'utilisation du logiciel.

Tots drolts Misery/is - Univeroit6 Laval 1987.
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0. INTRODUCTION1

0.1 Un logiciel pour l'analyse des corpus textuels

Le logiciel LEMMATISEUR a ea developpe afin de repondre a des besoins croissants d'analyse
de donnees textuelles venant du secteur des sciences humaines; et cela fl une époque *30 les con-
traintes buogetaires mettaient fin a la possibilite tie developper un systeme particulier pour chaque
usage. 11 se voulait un outil general pour la constitution de bases de donnees textuelles.

LEMMATISEUR offre un nombk, de fonctions qui facilitent l'analyse formelle d'un corpus
donne. Ainsi, it cree une base de donnees qui peut etre enrichie par des categories d'analyse deter -
minces scion lees besoins de l'utilisateur.

Tous les types d'analyse (linguistique, litteraire, historique, philosophique, juridique, politique,
etc...) ont potentiellement admissibles, en autant que l'analyse souhaitee se rapporte a des mots (ou a
des unites semblables) dans un corpus de textes.

En guise d'exemple yes general, l'utilisateur peut :rafter ses donne-es selon les phases suivantes:

1. Saisir les donnees diroctement sur clavier a l'aide du logiciel; ou les transmettre par modem
ou sur disquette;

2. epurer les donnees, les corriger et effectuer la segmentation du texte en mots;
3. generer et maintenir les fichiers de In base de donnees: fichier des occurrences, diction-

naire et lours index;
4. analyser les mots du corpus >I trailer en leur assignant des categories, des formes lemma-

tiques ou d'autres elements d'information;
5. tirer des index, concordances et copies des donnees a partir de la base.

Le logiciel se vsut un outil "transportable' de traitement des corpus textuels. II a etc developpe
comme logiciel d'applicaticn du progiciel dBASE III, un system de gestion de bases de donnees com-
mercialise par Ashton Tate Inc. L'utilisateur peut faire appal fl toutes les ressources de dBASE III
dans l'erplc,:tation des fichiers dans la base gull aurait creee.

LEMMATISEUR a ete concu pour fonctionner sur un materiel informatique de grande serie. II
peut etre implants sur un PC d'IBM ou ses clones, avec 320 Ko de memoire vive et deux unites de
disquettes de 360 Ko, dans le contexte du systeme d'operation PC/DOS 2.0. Cependant, pour un rende-
ment satisfaisant, on recommande un PC/AT avec disque rigide et DOS 3.0 ou ses descendants.

Les fonctions centrales sont celles de l'analyse des occurrences textuelles. Les analyses ont pour
objectifs I'assignation d'un lemme pour l'identification lexicale de cheque mot-forme, d'oil le nom du
logiciel, ainsi que l'etiquettage des fonctions, gra -nmaticales ou autres, tel qu'illustre par les exemples
du tableau qui suit

MOT-FORME LEMME ETIQUETTE 1 ETIQUETTE 2

vale slier verbe 1 sing. incl.
1 le article Mini
1 is article Mini
le le pronorn comp. dir.
bureau bureau #1 nom "meuble"
bureau bureau #2 nom "piece"
bureau bureau #3 nom "agence"

aLe texts de !Introduction eat une adaptation d'un article paru en 1986: "Le lernmatiseur: un outil interactif
pour les donnees textuelles" dans joartfrUell Abniutotictue, no. 12, pp 255-268, Universitt Laval, Quebec.
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Le resultat recherche est l'obtention d'une base de donnees enrichie par les categories d'anelyse.
Les categories sont determinees par l'utilisateur, et peuvent porter sur tous les niveaux d'analyse
linguistique: phonetique, morphologique, lexical, syntaxique ou semantique. El les peuvent egalement
etre d'un ordre autre que linguistique selon la discipline qui interesse l'analyste: litterature, histoire,
sciences politiques, droit, philosophic:, etc. En autant que les traits pertinents peuveu. etre attribues
avec utas certain regularite aux elements constitutifs du texte que sont les mots-form es, 1.e lemmati-
seur pourra faciliter le travail en le rendant partiellement automatioue. Dans tous 1es car., kassignation
de lemme ou assignation de fonction) nous parlerons de lemmatisation.

LEMMATISATEUR facaite le travail de deux faconz en rendant automatique partie repetitive
du travail, et en travaillant de facon interactive avec l'utilisateur le oe iI faut UPC decision humaine.
En mode interactif, le logiciel affiche a l'ecran, selon certains choix offerts a l'utilisateur, le mot-
occurrence a analyser dans son contexte. Il affiche egalement les choix d'aralyse qui ont déjà ete
acceptes pour le mot-forme et consigne.s dans un dictionnaire cumulatif, ou ii en impose un nouveau,
avant de passer au cas suivant. L2 succession des cas est choisie parmi les options suivantes:

I. une scuba occurrence;
2. toutes les occurrences de tel mot-forme;
3. touter les occurrences dans l'ordre du texte.

En mode de traitemeut "differs", les occurrences sont analystes automatiquement selon les choix
presents dans te dictionnaire. L'utilisateur peut reprendre en mode interactif le residu d'occurrences
non4dentifiles. Simultanement, le dictionnaire est augment() par l'inclusion de cheque nouvelle identi-
fication. Ou Dien, l'utilisateur peut reprendr 5 les occurrences reconeues comme embigees du fait que
le mot-forme correspond a deux identifications possibles dans le dictionnaire. Lors du traitcment en
differ() l'occurrence recoit automatiquement l'identification qui est prioritaiie dans le dictionnaire; it
reste donee parcourir les occurrences du mot-forme ambigu afin ae relever lea ambigeites. Les cas de
mots-formes non-identifies et de mots-formes ambigus peuvent etre scrutes separtment avec des
options a l'interieur du mode interactif. Cheque fois qu'un cas fait l'objet dune decision, it cesse
d'etre considers comme ambigu ou non identifie. Avec les option.: dont it dispose, l'utilisateur peut
limiter ses interventions aux seuls mots qui l'interessent ainsi qu'a ceux qui causent probleme.

0.2 L'analyse automatIque vs. l'analyse interactive

Si l'on exclut ce qui depend de l'intervention humaine, LEMMATISATEUR est limits de *on
stricte a la distinction des mots-formes. Pourtant, certains systemes vont beaucoup plus loin dans
l'automatisatior de ('analyse des textes. Ti est possible d'integrer l'analyse morphologique pour recon-
naltre les forms &dittoes. L'analyse syntaxique autontatique permet de faire appel aux contraintes
formelles imp' tees par la langue a ce niveau, et ainsi de mieux cerner le contenu. Pourquoi ne pas
incorparer lc maximum d'automatisation af:n de reduire av uainimum la part de travail humain? Cer-
tains projets suivent cecte voie avec succes.

Pourtant la linguistique automatique n'offre pas la solution totale qui permettrait d'eliminer le
recours humain. II suffit de considerer n'importe clue' cas d'ambictlite homographique, comme le mot
porte qui peut etre nom ou verbe. Dans un premier temps, automatique du contexte immediat
devrait reduire les ambigOites: por:e est ver)%) apres un pronom et nom acres un article. II faut
cependant regarder plus loin, du fait que la et to peuvent etre pronom ou article. On est done amens

tine analyse syntaxique qui se doit d'etre complete afin d'eliminer les cas recalcitrants.

Les travaux d'intelligence artificielle nous montrent jusqu'oU ii faut pousser its analyses auto-
matiques pour reseudre its ambigeites au niveau des mots-formes. Dans la phrase Le soldat ferme la
porte, l'ambigtlite de porte con:me verbe (le soldat "solids" porte une chose) ou nom (l'interpretation
evidente) resiste A touts analyse syntaxique. Seul le contexte plus large du discours ou des connais-

1
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sances extra-linguistiques permettent de trencher entre les deux sans. Dans une analyse ascendante
(en partant des mots vers is phrase), les niveaux inferieurs restent partiellement en plan en attendant
l'apport des niveaux superieurs. Certaines ambignites se relaient ainsi jusqu'au -del& des limites de la
linguistique, la ou I'intelligence artificielle propose de les traiter en faisant intervenir des formali-
sations des connaissaaces de l'univers. Autrement dit, a la limite, it faut savoir "de quoi ca paele"
avant de savoir "ce que ea dit".

La solution automatique totale est donc une illusion: la comprehension automatique des textes
dans sa generalite ne fait pes pantie de l'avenir previsible. Par consequent, une analyse syntaxique
complete et univoque est egalement impossible. Il reste neanmoins des approches partielles: une ana-
lyse des multiples possibilites, meme rarissimes, de cheque phrase; une analyse univoque comportant
des erreurs; ou une analyse limitee a ce qui est ser. La premiere approche implique une revision
manuelle complete; la deuxieme entralne un taux d'erreur indetermine; is derniere offre la possibilite
de reduire le nombre d'ambigultes qu'il faut reviser.

L'analyse syntaxique automatique compoete un coat qu'il faut peser contre ses benefices. Les
ressources physiques et humaines requises sont telles que les chercheurs individuels ou en petite
equipe ne peuvent songer a developper un systeme valable. Seuls les centres avec tine certaine enver-
gure doivent s'y aventurer. Un corollaire de l'envergure des systemes est celui de leur inertie. Ii fate
prendre la grammaire qui est disponible meme si elle ne convient pas aux orientations theoriques du
chercheur, ou bien it faut elaborer son propre ensemble de relies. POUT un chercheur dont la syntaxe
automatique n'est pas In specialite, cela represente un &placement inportant de son attention.

y a des facteurs humains qui freinent l'adoption des solutions fortement informatisees. Le
chercheur hesite 9 s'engager dans une voie ne controls pas, ou qu'il craint de ne pas pouvoir
contreler. Pour is personne qui ne travaille pas dejA avec les ex dinateurs, it faut ajouter l'apprehen-
sion devant cet incoanu, surtout s'il s'agit d'un gros equipentent centralavec ses couches multiples de
logiciels d'exploitation, de personnel et de sa structure bureaucratique. Une solution plus douce, meme
si elle implique plus de travail humain, devrait etre mieux recite.

LEMMATISEUR se situe clairement parrai les logiciels de traitement assiste par l'ordinateur. II se
distingue par sa facilite d'utilisation. A l'instar des tendances is convivielite des systemes en micro-
informatique, le logiciel fonctionue par menu. L'utilisateur n'a qu'a choisir les fonctions voulues et a
fournir ses analyses en reponse aux choir affiches sur l'ecran. II n'a a =Miser ni le DOS ni le
'engage dBASE HI.

La caracteristiqua la plus notable pour les utilisateurs en sciences humaines, c'est le contrele
direct sur retat des donnees que lui confere l'interactivite du traitement. L'automatisation des pro-
cessus peut avoir comme consequence desavantageuse que rinteresse ne salt pas y a des erreurs
dans les resultats, et il est impuissant a en faire Is verification de facon selective. Le mode automa-
tique de lemmatisation peut trts bien engendrer des identifications en-onees, mais le mode interactif
fournit le moyen de les verifier et de les corriger. Une decision quant a la categorisation d'un mot-
forme n'empeche pas is reprise, au besoin, de chacune des occurrences du mot-forme en fonction de
son contexte particulier.

Le contrele direct des analyses implique un coed en temps humain. Si l'absence d'erreur est
exigee de la part du chercheur, le travail humain devient un investissement indispensable. Comme nous
l'avons vu, Is lemmatisation entierement automatique entralne un taux d'erreurs qui est en general
indeterminable.

Si LEMMATISEUR n'elimine pas completement le travail repetitif, ii a quand mime l'avantage
de le reduire, tout ea le faisant porter le plus pres possible de I'objet d'interet du chercheur. Ce
dernier peut limiter son analyse des occurrences celles qui presentent un interet possible. Le nom-
bre de ses interventions est en fonction du nombre d'occurrences qui posent des problemes d'identifi-

I 4;



cation. Et cheque intervention porte sur un element des donnees da chercheur; non pas sur un code
arbitraire dans un !engage de contrOle stranger a ses preoccupation principales. Autrement dit, le
travail du chercheur entrainera une connaissance accrue de ses donnees.

Par example, it serait possible de reduire le taux d'ambigufte a !'aide d'une fonction de recher-
che contextuelle. La distinction entre le pronom at le article est relativement simple dans un bon
nombre de cas. Mais pour des mots- formes moins frequents que le, is rentabilite d'une wdesamoiguisa-
floe' automatique s'estompe. La diminution du travail de verification des occurrences en contexte
serait contrebalancee par le travail d'elaboration des rtgles de desambiguisation.

B ne faut pas perdre de vue qua le travail d'analyse contextuelle du 'engage a l'avantage d'etre
nature! at facile pour les humains, contrairement au travail d'informatisation des procedes d'analyse.
11 suffit de penser a la facilite avec laquelle nous regions des cas comma Le soldat ferme la porte
claque lois que quelqu'un louvre. Nous, etres humains, integrons h notre lecture du texts une analyse
descendante, allant du sans vers les elements constitutifs. Deans retat actuel des chores nous somnaes
beaucoup mieux pourvus qua ne le sont les systemes informatiques pour la comprehension des textes,

tel point qu'il taut bien y penser avant de remplacer les assistants de recherche par un tel systeme.

11 ne faut pas comprendre par cette plaidoirie qu'il n'y a pas d'interet a &passer le niveau des
mots-formes dans le traitement des textes par ordinateurs; au contraire. Tout depend des objectifs de
ht recherche. D'autre part, lorsque les objectifs comprennent la reconnaissance d'elements de contenu
moms formels, it peut etre strategiquement plus efficace d'anticiper les problemes de reconnaissance
en faisant is lemmatisation. Par example, ranalyse syntaxique automatique est grandement simplifiee
si toutes les ambiguites lexicales sont relevees d'avance. En general, lorsqu'il s'agit d'analyse de
textes, si les categories d'analyse peuvent etre associees aux mots-formes, une partie settlement du
travail mut etre automatise. 11 est necessaire de faire appal aux pouvoirs d'integration des connais-
sances qua possbdent les huzains. Idealement, un systems interactif permet precisement cela, en
utilisant a bon escient a la fois les qualites de rhomme et miles de 4 machine.

IL



1. PRESENTATION DE LEMMATISEUR

Ce chapitre reunit des sujets qui concernent le logiciel de facon globale, ou qui sont pre limi-
naires g son utilisation.

1.1 La diffusion de LEMMATISEUR

Le logiciel LEMMATISEUR est la propriete de l'universite Laval. ll est disponible sur demrxnde
aupres de Michael Mepham du De partement de langues at linguistique de l'Universite Laval. L'Univer-
site Laval ainsi que son Centre de traitement de l'information de clinent toute responsabilite lors de
l'utilisation du logiciel.

A. L'ameliomtion progressive des logiciels a pour effet de rendre perime la documentation imprim4e.
Arm de pallier a cette lacune, la description des operations de LEMMATISEUR (le chapitre 2)
sera raise g jour lore des modifications de programmation, et la version courante du texte sera
disponible sur disquette en accompagnement de celle du logiciel.

1.2 Les collaboratenrs au developpement de LEMMATISEUR

Le logiciel LEMMATISEUR a ete elabore par le Centre de traitement de l'information (CTI) de
rUniversite Laval. L'equipe de realisation du CTI se compose comme suit:

Conrad Bourdon
Marc Boivin
Mario Toupin
Denis Ligare
Lyne Huot
Nicole Roy
Gaetane Simoneau

- chef de projet
analyste concepteur
analyste
programmeur
programmeure
programmeure
programmeure

Le developpement du logiciel a ester entrepris avec is collaboration du De partement de langues et
linguistique et plus specifiquement dans le cadre du pro jet RELAI (entente IBM -Laval). L'initiative est
venue de Michael Mepham, directeur de plusieurs travaux qui ont servi de terrain d'epreuve pour le
perfecdonnement du systeme. Plusieurs assistants de recherche ont contribue au processus de retro-
action en taut qu'utilisateurs du logiciel

Jacques Ladouceur
Danielle Lepage
Richard Berube
Mario Plamondon
Ruth Vander Stelt
Beckey Jenkins

Dans ce contexte, le role de Jacques Ladouceur merite une mention spe ciale.

convient de signaler un projet de la Faculte de theologie qui a egalement servi de temi:a
d'epreuve an logiciel. Pierre Cherix et Regine Charron, chercheur et chercheure au projet Nag
Hammadi, ont (merge un role analogue a celui des utilisateurs du Departement de langues et linguis-
tique.

14
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13 Le contexte materiel

LEMMATISEUR fonctionne dans le contexte materiel suivant

une unite centrale avec microprocesseur 16 bits, du type PC/XT/AT d'IBM ou compatible;
un clavier;
tin moniteur;
une memoire vive (RAM) de 320 Ko ou plus (LEMMATISEUR en version compilee occupe
220 Kok
tine imprimante graphique face::.: live; le code ASCII est etendu a 256 caracteres selon le
mode IBM;
une ft:moire peripherique minimale de deux unites de disquettes de 360 Ko; de preference:
disquettes de 1.2 Mo ou disques rigides;
unite de cartouche (bande magnetique) facultative.

1.4 Les logiclels

Tel quo diffuse, LEMMATISEUR est loge sur deux disquettes de 360 Ko. L'une des disquettes
contient les programmes sous forme compilee, ainsi quo tour les fichiers requis pour so mise en
marche. La deuxieme disquette contient tin fichier de documentation de forme "read me*, qui presente
routes les indications utiles du document present.

Parmi les fichiers de la disquette principale, un certain nombre sont indispensable au fonction-
nement de rune ou l'autre des options du logicia. Its sont listen ci-dessous pour fins de verification.
11 faut se gander de les eliminer en faisant le ménage parmi les fichiers qui auraient ete crees et
emmagasines sur le mein support. 11 est prudent de derinir une route (*path") pour les systemes afin
de ne pas melanger les fichiers crees avec ceux qui sont essentiels au systeme.

Les fichiers indispensables sont

COD-GRAM.DBF
INDX-STR.DBF
EXCL-STR.DBF
MODI-STR.DBF
SENS-STR.DBF
DICT-STR.DBF
CONPARAM.DBF
IND- STR.DBF
DICT-TEM.DBF

Le programme principal scant compile, it n'est pas necessaire de posseder le progiciel dBi-,E III.
Cependant, ce dernier donne beaucoup de possibilites de manipulation des fichiers cress par LEMMA-
TISEUR.

L'utilisateur dolt fournir son propre system d'exploitation (DOS). Afin de faciliter racces
LEMMATISEUR, it pout constituer une disquette de travail en faisantant formater une disquette en
disquette systeme (voir le manuel du DOS), et en faisant un double du logiciel sur cette derniere. II
est prudent de 'larder la disquette initiale en lieu stir, et de se servir de la disquette de travail.

1.5 Le lancement du systems

L'utilisateur doit fournir une commando de demarrage comportant deux pan. totes afin de
specifier la localisation du dictionnaire et du fichier des mots exclus. Cette commando qui peut etre
integree a tin fichier a commande directe (fichier avec l'extension .BAT) proud la forme suivante:
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[d:]>Lemme [d:] nom du dictionnaire [d] nom du fichier des exclusions

A>Lemme B:Dict-lem A:Exclu

N.B. le nom d'un fielder ne peut exceder 30 caracteres. Si l'un ou l'autre des deux noms de
fichier n'est pas fourni, le systeme les sollicitera par voie de menu.

En reponse a la commande de demarmge, LEMMATISEUR affiche son logo a l'ecran et attend le
signal de l'utilisateur avant de presenter le premier d'une serie de mesas.

1.6 'Vise d'ensembie des operations

LEMMATISEUR est commands par menus successifs. 11 suffit de choisir les options desirees. En
guise d'exemple, void le menu general selon sa presentation a l'ecran:

LEMMATISEUR menu genie-el
(01) Traitement preliminaire du corpus
(02) (imitation et msintien de le banque de donnees
(03) Lemmatisation du corpus
(04) Prtisentation des rtisultats
Entrer le nurn6ro correspondent 6 votre choix:

(Quitter: PgDn ou RETOUR)

Chaque option mime a un autre menu de choix plus detailles conduisant a l'application d'une des
fonctions. Nous verrons au chapitre suivant la description de chacune d'entre elles. Pour cette etape-
ci, nous faisons un survol de l'ense ble des operations possibles. Les groupes de choix ci-dessous cor-
respondent aux quatre options du menu general.

Groupe 01: Traitement preliminaire du corpus

1: Editeur de texte pour la saisie du corpus au clavier;
2: Segmentation du corpus en mots-formes;
3: Transfert d'un corpus sur disque rigide.

Groupe 02: Generation et maintien de la banque de donnees

1: Generation d'une banque de donnees et de ses index;
2: Correction du corpus;
3: Correction du dictionnaire;
4: Mise a jou: du fichier des mots exclus;
5: Miss a jour des mots exclus dans Is banque de donnees;
6: Mise jour de la banque de donnees quart aux corrections apt ,rtees au dictionnaire (ino-

perant, a venir);
7: Ms se a jour de la table des categories grammaticales;
8: Mise it jour des index de is banque de donnees;
9: Mise a jour des index du dictionnaire;

10: Mise a jour de is banque des mots proteges.



8

Groupe 03: Lemmatisation du corpus

1: Lemmatisation automatique;
2: Lemmatisation interactive;
3: Lemmatisation complementaire, niveau lexical;
4: Lemmatisation complementaire, niveau contextuel.

Groupe 04: Presentation des resultats

1: Index des mots;
2: Concordance;
3: Impression du corpus;
4: Impression du dictionnaire;
5: Transfert de la banque sur bande magnetique;
6: Transfert de la banque sur disquette(s).

Enfin, chaque menu indique la facon de sortir du menu courant afin de retourner au menu
precedent. Dans le cas present, pour quitter le menu general du progiciel et retourner au DOS, it faut
toucher PgDn ou RETOUR.



2. DESCRIPTION DES OPERATIONS

Now procedons selon le cheminement des menus.

2.1 Traltement prellminalre du corpus

LEMMATISEUE "'I menu (Antral

L211 IndismontantlIslas
(os) ninersuou et =intim de l bezique de donnees
(03) Lemmatisation du corpus
(04) Presentation des rdsultate

Entree is numaro correspondent d roue choix: 0
(Quitter: PgDn ou RETOUR)

Pour activer l'option 01, taper 1; un second menu s'affiche comme suit

LEMMATISEUR Traitament pridiminaire ecran T1

(01) Editeur
(02) Segmentstioa du corpus
(03) Transfert d'un corpus our disque rigida

Entrer la nunairo correspondent a votra
(Menu precedent: PgDn ou RETOUR)

Ce menu (ecran T1) presente trois options. Toujours de la meme fawn, entrer le choix.

Pour sortir de ce menu et retourner au menu general, taper PgDn ou RETOUR.

OPTION 01: EDITEUR (*cran T1)

Description

a) Ce programme est un editeur de textes pour la saisie d'un corpus au clavier. 11 est surtout
utile pour traiter de courts echantillons de texts.

b) II pennet la saisie d'une seule ligne de texte a la fois comprise dans un champ de 70
caracthres possibles.

c) II consacre un champ de hull caracte:es a la reference de chaque ligne.
d) Ce programme reconnalt trois delimiteurs afin de faciliter la segmentation du texte en

mots:
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1: le delimiteur d'occurrence est I'espace (code ASCII 032); Ex La neige tombe. (3 occurrences
distinctes)

2: le delimiteur de sow-occurrence est rasterisque () (code ASCII 042); it provoque la sepa-
ration des composantes accolees d'une expression; Ex: polyclinique ( polyclinique) (2 occur-
rences)

3: le delimiteur de ponctuation est le trait oblique (/) (code ASCII 047); it sert de delimiteur
entre le mot et la ponctuation; Ex L/'arc/ -en/ -ciel disparalt/ . (5 occurrences) Sans trait
oblique, Is ponctuation serait assimilee au mot, pour dormer deux occurrences comme ceci:

dit-il (une occurrence) Ex: aujourd'hui (une occurrence).

e) Le programme procode a la segmentation automatique des occurrences de chacune des lignes
de texte.

f) Le programme emmagasine le fichier d'occurrences de mots en format dBase.

Fonctionnement

Choisir l'option 01 de recran TI; recran TI1 s'affiche comme suit

EDITEUR

Nom de Is barque

ecru' T11

187111111MIIELIMIAIIIELM

Diftlimiteur d'occurrenee:
DelImiteur de sous-oeeurrence:
Dellmiteur de ponctuation:

Cet &ran demande de preciser le code de l'unite de disque suivi du nom de la banque de
donnees dans un champ de 30 caracteres;

Ex: &arm (ou C:corous) (ou Corou525) (RETOUR)

Ensuite recmn T12 s'affiche comme suit

EDITEUR ** eaiale ecran TI?

RAferenee:

Entree rinformation
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Ce: Ocran deniande d'entrer un code de reference (8 caracteres possibles). Ex: Reference:
00000001 (ou 1) (RETOUR)

Ensuite entrer une ligne de texte (70 caracteres possibles). Ex: La lune disparut sous
d'epais images. (RETOUR)

Dans l'espace entre in reference et l'endroit ou it faut entrer 'Information, l'ecran pre-
sent° toujours la ligne precedente avec sa reference, teller qu'entrees.

Pour sortir de cette fonction, faire PgDn; ceci rammne l'utilisateur a l'ecran T 1.

OPTION 02: Sersmentation du corpus (ecran Ti)

Description

a) La fonction de ce programme est de segmenter un corpus de format DOS pour ereer un
fichier segments en format DOS. Elle ne sert pas a traiter les echantillons saisis a l'aide
de rediteur (option 01).

Voici les caracteres reconnus par le programme de segmentation comme separateurs d'occur-
rences

1. l'espacs bloom
3. les points: <.> <1> <7> <;> <:>
3. la virgule <,>
4. l'apostrophe <'>
5. les guillemots <I>
O. le trait d'union <->
T. les crochets .<1> <)>
IL les parentheses <(> <)>
9. les accolades <(> <)>

b) Les trois points <...> ne sont pas reconnus comme tell; ils sont traits comme trois signes
distincts.

c) A cause de leur inclusion dans in liste des separateurs d'occurrences, l'apostrophe <'); et le
trait d'union <-> provoquent la segmentation de chaines de caracteres ordinairement trai-
tees comme des occurrences simples:

aujourd'hui
Ex: c'est-i-dire

(deux occurrences)
(quotes occurrences)

d) Les caractores speciaux qui ne sont pas reconnus comme separateurs d'occurrences peuvent
etre utilises dans tin texte pour forcer la concatenation de deux mots:

Le: aujourclihui (une occurrence)

e) Lors de la segmentation, les caractires en majuscules sont convertis en minuscules.
f) Lors de la segmentation, le programme petit prelever tine chalne de 1 a 8 caracteres qui

sert de reference au debut ou a la fin (position fixe) de cheque ligne de texte.
Cette reference est assignee a cheque occurrence dans la ligne.

g) Le fichier des mots proteges constitue une barque de mots pouvant etre selectionnes a
l'avance et segmentes en un seul bloc. Ce fichier dolt etre creel avant de commencer la
segmentation (voir in pantie 2.2, option 10).

20
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1 Fonctionnement

a Choisir l'option 02 de l'ecran TI; l'ecran suivant se presente comme suit

LEMMATISEUR '*seetnentstktn T21

Quo' est le nom du corpus I sagmenter?
Quid est le nom du fielder dm mots proteges?
gust est la no us du flchier des occurrences?

Position de debut du text' i seamenter? 1

Position de &but de is sone reference?
Longueur de la sane reference? 0

Description des parametres pour la segmentation

Parametre du corpus a segrnenter doit etre de format DOS):
Entrer le nom du fichier a segmenter,

Ex: D:CORPUS (ou COPUS25) (RETOUR)

Parametre du fichier des mots proteges:
Entrer le nom du fichier comprenant la barque des mots proteges.

ExpliOTPRO (ou MOMO) (RETOUR)

Parametre du fichier des occurrences:
Entrer le nom du fichier resultant de la segmentation. Ce fichier des occurrences sera de format
DOS; ainsi it faudra lui dormer I'extension .TXT comme suit

Ex: tatiMigilia (ou hiMaargE) (RETOUR)

Parametre de la position de debut du texte h segmenter:
Entrer un nombre correspondant h la position du premier caractere du texte segmenter (pardl faut I):

Ex: j (ou (RETOUR)

Parametre de la position de debut de la zone reference:
Enzrer un nornbre correspondant a is position du premier caractere de la zone reference (par
defau: 0):

Ex: 2 (on raj (RETOUR)

Parametre de la longueur de la zone reference:
Entrer un nombre correspondant a la longueur de is zone occupee par la reference (par defaut
0):

Ex: 2 (ou (RETOUR)

Pendant Is segmentation, l'ecran ci-dessous s'affiche comme suit
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VEUILLEZ PATIENTER

Segmentation en cours...

a Ala fin de la segmentation, le systeme retourne a l'ecran Ti.

OPTION 03: Transfert d'un corpus sur disque rigide

Description

Cette fonction permet le transfert dune banque de donnees dans le repertoire desire d'un disque
rigide.

Fonctionnement

Choisir l'option 03 de l'ecran Tl; l'ecran T31 s'affiche comme suit

TRANSFERT ecran TM

Nom de Is banque I transferer sur cheque rigide:
Nom du repertoire recevant la banque:

(Menu precedent: PgDn)

Entrer le lecteur et le nom de la banque de donnees. Ex: B:Corpus (RETOUR)

Entrer le nom du repertoire qui recevra la banque de donnees. Ex: C:Corpus (RETOUR)

Le systeme retourne l'ecran Tl.

2.2 Generation et maintlen de la banque de donates

LEMMATISEUR menu general

(01) Traitament prbliminaire du corpus
Lal Generation et visintien de is banaue de donne
(03) Lemmatisation du corpus
(04) Presentation des resultsts

Entrer le numero correspondent votre choix: 0
(Quitter: PgDn ou RETOUR)

4'14
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Pour activer l'option 02, taper 2; un second menu s'affiche comme suit

a Lommatiseur *$ Operation et maintien &Jan 01

Generation
(Di) Banque de donne.,

et see index

Correction
(02) Corpus
(03) Dictkranaire

Mira A jour
(04) Banque des mote atrium
(01) Banque de doziness quant aux mots exclue
(06) Banque de donnees quant aux corrections

apporties an dictionnaire
(07) Tables des categories grammaticales
(08) Index do is banque de donnees
(09) Index du dictionnaire
(10) Banque des mots proteges

Entree le nom de votre banque de donnees:
Uttar le aurally° corrtspondant a votre

(Menu precedent: PgDn)

Ce menu (ecran GI) presents 10 options. 11 faut entrer le code du lecteur suivi au nom de
la banque de donnees. Ex: B: Corpus (DETOUR.)

Ensuite, entrer le numero du choix.

Pour retourner au menu general, taper PgDn.

OPTION 01: Generation de la banque de donnees et de ses index (ecran G11)

Description

a) Cette fonction genere un nouveau fichier des occurrences avec ses index, en partant d'un
corpus a traiter en format DOS. On peut reconnoitre les fichiers generes par la forme de
leurs noms, comme suit

Oehler DOS du corpus
Oehler des occurrences
index scion le mot
index salon la position

xxxsootxx.TXT Ex: Cortni823.TXT
saanocaxx.DBF Ex: Corpug25,DBP
root-occ.NTX rat: ram-2ga=
xxax- no.NTX Ex: raguigitaX

b) Avant de proceder a l'utilisation d'une nouvelle banque de donnees, ii faut s'assurer de la
presence d'un dictionnaire et de ses index. Si Pon veut commencer avec un nouveau
dictionnaire, vide au depart, it faut le generer avec l'option 09 (wise 6 jour des index du
dictionnaire).
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Fonctionnement

n Choisir l'option 01 dans l'ecran GI; l'ecran GII s'affiche comme suit

*** Leminatiseur Conversion 4cran G11

Conversion d'un fickler DOS en Schief EA1_2!
et cr4ation des index.

Entre, le min du fielder de format DOS:

(Menu pracident: PgDn ou RETOUR)

Cet ecran permet d'entrer le nom du fichier en format DOS pour la conversion. Ex: B:Cor-
pus25.TXT

Ensuite, le systeme retourne a l'ecran GI.

OPTION 02: Correction du corpus (ecran G21)

Description

a) Cette fonction permet de modifier le texts avant de proceder a la lemmatisation.

b) Cette fonction efface toute trace de lemmatisation anterieure sur le mot modifie; i1 faut
done reprendre sa lemmatisation.

c) 11 est a conseiller de regenerer les index de la banque de donnees (option 08) apres avoir
effectue des corrections, sinon certains elements corriges sont mites par le systeme seule-
meat apres les autres; autrement dit, leur traitement se fait comme s'ils etaient ajoutes a
la fin du texte. Ceci peut etre un inconvenient, mais ne constitue aucunement une erreur
de procedure.

Fonctionnement

Choisir l'option 02 dans l'ecran GI; l'ecran G21 s'affiche comme suit

Lemmatiseur Correction &ran 021

1: lire
4: ajouter

2: modifier
5: continuer

Code d'oparation? 0

3: enlever
8: sortir

Mot? (so etrolgt4real Ponctustion:
Nurniro de is ligner Numaro de is reirence:

(Execution de !'operation: PgDn)
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Entrer le code d'operation correspondant au choix, de I e 6. . Qir Ia descrip .ion ci-
dessous.)

Ensuite entrer le mot a rechercher pour Ia correction (30 caracteres maximum), si ce mat
n'est pas precise, un message signalers cat oubli.

Ensuite entrer s'il y a lieu le signe de ponctuation qui suit le mot. Si ce signe n'est pas
precise, it sera ignore dans la recherche.

Ensuite entrer to numero de ligne se situe le mot (8 caracteres), si ce numero n'est )as
precise, le premier cas dans l'ordre du texte sera traits.

Eefin, entrer le numero de reference. Si ce numero n'est pas precise, le premier cas, dans
rotdre des references du texte, sera traits.

Pour activer roperation de correction, taper PgDn.

Pour retourner a recran GI, choisir l'option 6.

DESCRIPTION DES CODES D'OPERATIONS:

1: lire: Cette operation doit preceder touted; les autres. Elle trouve l'occurrence demandee
salon son numero de ligne et raffiche en contexte.

2: modifier: Cate operation permet de remplacer roccurrence affichee en entrant un autre
mot et is ponctuation qui raccompagne dans l'espace prevu a cette fin.

3: enlever. Cette operation permet d'enlever l'occurrence affichee. Cependant, dans le cas ou
cette occurrence est suivie d'une ponctuation, it fauura is reporter sur le mot precedent.

4: ajouter. Cette operation ajoute un mot a is suite de l'occurrence affichee en contexte. Il
faudra reporter Is ponctuation qui raccompagne a is suite de ce nouvel ajout.

5: continuer. Cette option donne la possibilite le repeter roperation precedence. Ex: Si ('ope-
ration precedente etait de LIRE le mot SOLEIL, cette operation irait lire le prochain mot
SOLEIL dans le corpus. Le principe est le merne pour les autres codes d'operations.

6: sortir. Cette option perm, de suspendre la fonction et de revenir a recran Gl.

OPTION 03: Correction du dictionnaire (ecran G32)

Description

Cette fonction permet

a) d'inscrire un lemme pour un mot absent du dictionnaire;
b) d'ajouter un lemme pour un mot present au dictionnaire;
c) d'enlever un lemme pour un mot
d) de changer l'ordre dans la line des lemmes pour un meme mot. Ceci permet de fixer le

choix prioritaire (le premier) lorsqu'un mot a plus d'un lemme dans le dictionnaire.

Fonaionnement

Choisir l'option 03 dans recran Gl; l'ecraz G17. s'affiche comme suit
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". Lou .e. Correction ecran 032

Quo* eat Is mat A mettre I jour?

(Menu precedent: PgDn ou RETOUR)

Entrar 9 l'ecran le mot a mettre a jour dans le dictionnaire. Ex: Quel est le mot a mettre
I lour? soleil (RETOUR)

Si le tr..t n'est pas present au dictionnaire, l'ecran G33 s'affiche, comme ci-dessous, avec le
message suivant en haut de recran (avec le mot "soleil" comme exemple):

L'occurrence (soleil) est absent. au dictionnaire.

Pour inscrire un lemme au dictionnain, taper le lemme vis-A-vis le code de selection 11,
suivi de RETOUR.

Taper sur la meme ligne le code grammatical, suivi de RETOUR, puffs taper 11 a la fin de
is ligne suivante afin d'imposer le choix numero 11.

Si le mo' est present au dictionnaire, l'ecran G33 s'affiche comme suit-

*** Lenunatiseur ta's ecran 033

Boleti

cods lei ria ke(S) code gramm. code grammatical
2. 00141 10 10: nom

20: pronam
30: conjonction
40: "'orbit

50: adverb.
60: preposition
70: coordonn fin t

80: interjection
90: autre

11: 001811 C

" Entrer le code cJrespendant an lemme desire 0
Le code 99 permet de suspendre la session.

(Execution de !'operation: PgDn)

Pour ajouter un nouveau lemme au(x) lemme(s) déjà existant(s), ajouter un nouveau code
grammatical I la ligne 11 et inscrire 11 a la ligne suivante. Cette fonction peut modifier
l'orthographe d'un lemme.
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Sac Is mot SOLEIL est inscrit dans le dictionnalre avec
le code granmasticd 10 it on vent hil ajouter un
lames supplemental,. (code annum 90). n taut
procedar comm. suit:

1: Peer= 032 demands le mot a maitre i jour: taper
ELM suivi de RETOUR.

3: l'ecren suivnnt (033) pcisente le mot recherche, son
lemma it son code grammatical (code de selection 1
de l'ecran 033).

3: a Is Usu. 11, le mot -lemma est *filch*, it taut
inserer i cetts ligne le nouveau code grammatical at
taper 11 I is ligne tuiyante. Ls nouveau l.mme est
&Out& in dictionnairs.

Pour enlever un lemme, ou en changer l'ordre de priorite, faire deux RETOUR successifs
vis-a-vis le code de selection I1, puis inscrire a la ligne suivante le code de selection du
lemme a traiter. Ensuite, l'ecran G31 s'affiche comme suit

e" Lenunatiseur Correction ecran G31

(01) Enliven le l.mme
(03) Modifier sa priorite

Entre, le code correspondent I votre choir: 1
(Menu precedent: PgDn ou DETOUR)

Pour enlever le lemme: taper 1.

Pour changer l'ordre de priorite d'un lemme: taper 2.

L'ecran G33 reviendra s'afficher avec les modifications completees.

Pour sortir de l'ecran G33 et retourner a l'ecran G 1, taper 99.

OPTION 04: Mise a jour de la banque des mots excius ( *cran G41)

Description

a) Cette fonction permet de specifier les mots qu'on ne desire pas lemmatiser. Ces mots sont
inscrits dans le fichier des mots excius et servent a marquer les occurrences identiques
dans le fichier des occurrences (voir l'option 5 ci-dessous).

b) La liste d'exclusion est utile surtout pour ecarter des mots frequents qui n'auraient pas de
pertinence pour l'etude; les articles, par exemple.

Fonctionnement

Choisir l'option 04 dans l'ecran GI; l'ecran G41 s'affiche comma suit
t-/4 i
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Lemniatiseur 'I" mode d'eacchislon licren 041

Qua est Is mot a exclurst (30 {unction)

(Menu pitcedent: PgDis ou RETOUR)

Entrer le mot a exclure (30 caracteres ou moins). (RETOUR)

L'ecran G41 redemande sprits chaque mot exc'u le prochain mot a exclure. Pour terminer la
session et retourner a l'frran, 01, ne rien entrer et faire un RETOUR.

OPTION 05: Mise a jour de la banque de donnees quant aux mots excius (ecran G51)

Description

a) Cette fonction marque dans le fichier des occurrences celles qui sont a exclure de la
lemmatisation.

b) 11 faut faire cette mise a jour lorsque de nouveaux mots ont ate ajoutes au fichier des
mots excius (I'option 04).

Fonctionnement

Choisir l'option 05 dans recran 01; recran G51 s'affiche comme suit

Lemmatiseur ". gineration it =Intim acme 051

VEUILLEZ PATIENTER

Miee a jour des mots exclus de Is !moue
de donnees en cours &execution

Apres le traitement, le systeme retourne a recran 01.

OPTION 06: Mise a jour de la banque de donnees quant aux corrections apporties au clic-
tionnaire

Description

a) Chaque correction faite au dictionnaire (option 03) est inscrite dans un fichier des correc-
tions. Ce fichier comporte ainsi une liste des modifications qui ont eta faites aux entrees
du dictionnaire, avec is date de ('operation.

b) Cette option permet d'une part de gerer le fichier des corrections, en retirant de to liste
celles dont on s'est déjà occupe.

c) D'autre part, cette option permet de faire repercuter dans les banques de donnees daja
lemmatisaes, les modifications qui auront ete faites dans le dictionnaire depuis la lemmati-
sation des banques.

4
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Fonctionnement

Choisir l'option 06 dans recran GI;
recran G61 s'affiche comme suit:

Lemmatissur (Wrath= et maintien berm Cafil

Dktionneire salt b:dkt-lam

(O1) Traitor la liste des retraits
(02) Apporter les modifications au(x) corpus

Entrer le nuneire correspondent I votre chola: 0
(Menu pritclident: PgDn ou RETOUR)

Ce menu (ecran G61) presente trois options. Toujours de in rneme facon, entrer le choix.

Pour sortir de ce menu et retoumer recran G 1, PgDn ou RETOUR.

CHOIX 01: Traiter in line des retraits

Description

a) Cette fonction regroupe trois traitements concernant les corrections apportees au diction-
naire, ce sont

option 01: Impression de la liste de retraits.
Cette fonction permet l'ir,pression d'une liste de retraits dans he fichier des correc-
tions apportees au dictionnaire, avec en -tote comprenant la date de l'impression, le
titre, le nom du dictionnaire concerne. La lists comprend quatre colonnes dont, suc-
cessivement, une pour he mot, une pour he numero de lemma, une pour le code gram-
matical et la derniere pour In date de modification ou le retrait a 60 effectue.

option 02: Suppression des modifications du XXXX-XX-XX au XXXX-A XX.
Cette fonction permet he retrait dans he fichier des entrees pour les corrections, des
modifications apportees entre deux dates precises. Dans recran G621 (voir Fonction-
nement, &pre.; l'option suivante) un message s'affiche des que cette option est activee
demandant la date de debut et cello de la fin de In poriode 1 supprimer. Pour annuler
1'oc6ration, laisser les champs blancs.

option 0.;: Suppression du fichier de modifications de ce dictionnaire.
Cette fonction permet la destruction des modification du dictionnaire. Dans recran
G621 (voir ci-apres) un message va s'afficher comme suit

Confirmer le destruction du fichier de corrections (0/N):
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Fonctionnement

Taper I dans l'ecran G61;
l'ecran G62I s'affiche comme suit

Lemmatiseur sande-Won et maintien fteran 0621

(01) impression de la Bite de ',traits
(02) Suppression des modifications du 3000(40C-XX

300CX-XX-XX
(03) Suppression du fichier des modifications de ce

dictionnsire

Entrer le nunairo correspondent ft votre choir:
(Menu prectidetst: Pg Dn ou RETOUR)

Taper le numero de votre choir.

Pour retourner a l'ecran G61, PgDn ou RETOUR.

CHOIX Apporter les modifications 210) corpus

Description

a) Cette fonction permet la miss a jour des banques de donnees quant aux modifications
contenues dans le fichier des corrections.

b) Dans une seance, l'utilisateur peut specifier un maximum de 10 fichiers des banques de
donnees a corriger. y en a plus, it faut repeter l'operation.

c) II faut bien noter dans chaque champ la bonne structure des repertoires et sous-repertoires.

Fonctionnement

Taper 2 dans l'ecran G61;
l'ecran G631 s'affiche comme suit

". Lemmstiseur *** ginerstion it maintien &ran 0831

Format des noms de corpus D: \SOUS - DIR.EXT\BANQUEXX.EXT

(215 cprocteres

Entrer un caracties pour dlibuter is mites jour:
(Menu prteltdent PgDn au RETOUR)
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Chaque champ peut contenir vingt-huit cameteres.

Pour debuter la fonction, taper une touche quelconque.

Pour revenir a recran G61, PgDn ou RETOUR.

OPTION 07: !Vise a jour de la table des categories grammaticales (ecran G71)

Description

a) Cette fonction sert I changer les denominations des categories grammaticales dans la table
de recran G33 (on la retrouve partiellement encadree a droite de recran).

b) Chacune des categories peut etre nommee selon les besoins.
c) Chaque nom de categorie occupe un champ de 20 caracteres, ii faut donc une expression de

20 caracteres ou moms.

Fonaiorutement

Choisir l'option 07 dims recmn GI; recran G7I s'affiche comme suit:

°I" Lesnmatiseur * generation et =intim &ran 071

DEFINITION DES CATEGORIES GRAMMATICALES

10: 1121001111=
20: EL22201_---
30: conionction

40:
20: 1112111:113L-

80: preposition
70: polprdonnant
80: ipteriection
90: titre

(Menu precedent ou execution de l'operation: Pg Dn)

Taper dans les espaces appropries les nouvelles denominations suivies de RETOUR.

Les denominations soot automatiquement modifiees dans la table de recran 033.

Apres le traitement, le systeme revient a recran G I.

OPTION 08: Mise a jour des index de la banque de donnees (ecran G81)

Description

a) Cette fonction regenere les index du fichier des occurrences.
b) La regeneration des index de la banque est a conseiller lorsque des operations de correc-

tion (option 02) ont etc effectuees sur le corpus, ceci afin d'assurer que les fichiers
d'index retrouvent une organisation simple et efficace.

Fonctimmentent

Choisir l'option 08 dans recran G 1; l'ecran 081 s'affiche comme suit:
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" Lem matdaeur ginEration et maintien acran 081

VEUILLEZ PATIENTER

Woe I jour des index de is banque
de donndes in tours d'execntion

Apr6s le traitement, le syst6me revient a l'ecran Gi.

OPTION 09: Mise a jour des index du dictionnaire (ecran G91)

Description

a) Cette fonction regentre les seuls index du dictionnaire. Cette operation est recommandee
lorsque le nombre de corrections qui ont 6t6 apporthes au dictionnaire risque de complexi-
fier les index au point de ralentir lour fonctionnement.

b) S'il n'y a pas de dictionnaire dans le repertoire approprie, cette fonction en creera un avec
le nom specific fors du lancement du programme (voir Vue d'ensemble des operations).

Fonctionnernent

Choisir l'option 09 dans P6cran G 1; l'ecran G91 s'affiche comme suit

Lemmatiseur ** gendration it embalm &ran G91

VEUILLEZ PATIENTER

Mime I jour des index de is banque
de donne.. en enure d'execution

Apres le traitement, le systeme revient a l'ecran Gl.

OPTION 10: Mise a jour de la banque des mots prot6ges (ecran G101)

Description

a) Cette fonction tree le fichier des mots prottges s'il n'existe pas, ou, s'il existe deja,
permet la modification de son contenu.

b) Ce fichier serf exclusivement au processus de segmentation (voir2.1 Traitement preliminaire
du corpus, option 02). Si ce fichier n'est pas cry id, la segmentation ne pourra fonc-
tionner.

Fonctiormement

Choisir l'option 10 dans l'ecran Gl; Pecran G101 s'affiche comme suit
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Mots proteges &ran 0101

Quad out de nom du Bolger des roots proteges?

Entrer le code de l'unite de aklue suivi du nom du fichier choisi;

illigiERQ ratinEM) (ou MOTPRO) (RETOUR)

Ensuite l'ecran G102 s'affiche comme suit

Lenunatiseur

1- AFFICHER
2- MOUT= DES MOTS
3- CORRIGER UN MOT
4- TRIER
5- FIN

CROIX ?

Mots proteges ecran 0102

Entrer le chiffre correspondant a l'option desiree (RETOUR);

Pour sortir de cette fonction, taper 5, et le systeme revient a l'ecran Gl.

2.3 Lemmatlsatlon du corpus

LEMMATISEUR menu general

(01) Tradternent preliminaire du corpus
(02) Generation et maintien do la banque de &millets

Lutaintatatkashusnat
(04) Presentation des resultats

Entrer de runner° correspondent i votre choix: 0
(Quitter: PgDn ou RETOUR)

Pour activer l'option 03, taper 3; un second menu s'affiche comme suit

33
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." Lemmatissur lonunatisation &ran L1

(01) Lemmatisation autematique
(02) Lemmatisation interactive
(03) Lemmatisation stairs, nivesu lexical
(04) Lemmatisation stairs, niveau contextual

fairer le nom do votre benquo do donn4es:
Butler le nuneiro correspondent i votre

(Menu preadent: PgDn)

Ce menu demande, en premier lieu, le nom de is banque de donnees suivi de RETOUR; Ex:
B:Corpus (RETOUR)

A la ligne suivante faire un choix parmi les quatre modes de lemmatisation.

a Pour revenir au menu general: PgDn.

OPTION 01: Lemmatisation automatique (ecran LI I)

Description

a) Cette fonction traite, en mode differ* chaque entree dans le fichier des occurrences (a
l'exception de celltv qui sont enumerees dans le fichier des mots exclus) en I'identifiant au
mot-forme comparable dans le dictionnaire.

b) Pour chaque occolence dont la forme se trouve dans le dictionnaire, une relation d'identi-
fication a cette forme est etablie. Ceci itquivaut a l'assignation d'une categorie, d'un lemme,
d'une precision lexicale si elle existe dans 1e dictionnaire (voir l'option 03 de recran LI).
La categorie du mot-forme est egalement assignee directement a I'occurrence dans le fichier
des occurrences.

c) Les occurrences identifiees lr l'aide du dictionnaire sont marquees comme lemmatisees; celles
dont Is forme n'est pas presente dans le dictionnaire conservent leer statut de mot non-
lemmatise.

d) S'il y a plus eun lemme pour une mama occurrence, le lemme prioritaire (le premier dans
l'ordre) lui sera assigns. La situation d'ambiguite sera signalee pour traitement ulterieur
(option 02, ci-dessous).

Fonctionnement

Dens recran LI, entrer le nom de la banque de donnees suivi de RETOUR; Ex: B:Corpus
(RETOUR).

Ensuite choisir l'option 01 (taper I); recran L II s'affiche comme suit:

3
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VEUILLEZ PATISNTSR

Lemmatisation de Is banque de donnies
IM cows d'sx4ention.

Un message, s'il y a lieu, avertit de rabsence de mots au dictionnaire. L'utilisateur doit
done les inscrire par lemmatisation interactive (voir l'option suivante).

Apres roperation, on retourne g recran Li.

OPTION 02: Lemmatisation interactive (6cran L21)

Description

a) Cette option traite en mode interactif les occurrences afin que i'utilisateur puisse inter-
venir dans rassignation des donnees d'analyse.

b) La lemmatisation interactive se fait selon quatre sous-options (voir ci-dessous). Dans chaque
cas, roccurrence est affichee en contexts (ecran G33).

c) Les donnees d'analyse fournies par l'utilisateur sont ajouttes ou bien au dictionnaire, ou
bien au fichier des occurrences.

Fonctionnement

Dans recran LI, entrer le nom de is banque de donnees suivi de RETOUR.

Ensuite choisir l'option 02 (taper 2); recran L2I s'affiche comme suit:

*** Lenamatiseur ** lemmatisation &ran L21

(01) Lemmatisation de sous les mots Dittyant pas de femme
(02) Lemmatisation de tous les mots ambigus
(03) Lemmatisation d'un mot
(04) Latuanatisation de touter les occurrences d'un not
(05) Suspension de la lemmatisation

Entre:. le code correspondent 1 votre choix: 0

Ce menu presents cinq choix dont les quatre premiers sont les possibilites de lemmatisation
interactive.

Entrer le code de votre choix, selon le cas.

Pour suspendre la lemmatisation et retourner it recran LI, entrer 05.
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CHOIX 01: Lemmatisation de tour les mots n'ayant pas de lemme (6cran G33)

Description

a) Cate fonction permet de reprendre la lemmatisation de mutes les occurrences dont la
forme est absente du dictionnaire.

b) Les cas soot presentes a l'ecran dans l'ordre de leur apparition dans le corpus d'origine.

Fonctionnement

Taper 1 dans l'ecran L21; l'ecran G33 s'affiche comme suit (les caracteles soulignes consti-
tuent un example):

Lemmatiseur &cm GU

ligne: reference: 2EQ920,

12111121121C27.12111E1SAYABatiddi

code lamme(s)

11:1!

code gra= code grammatical
10: nom
20: pronoin
SO: conjonction
40: verb.
SO: adverb*

SO: preposition
70: coordonnant
80: interjection
90: sutre

Entrer le code correspondent au laming) desire U
Le code 99 permet de suspendre la session.

(Execution de !'operation: PgDn)

L'occurrence identifiee par le signe "A" est presentee en contexte avec son numero de ligne
et sa reference.

Les categories principales soot affichees sous la rubrique "code gram= calTM, avec leur
denomination par defaut (voir l'option 07 de l'ecran G1 pour modifier !`appellation des
categories).

Vis-a-vis le code de selection 11, l'utilisateur inscrit son choir de lemrne (maximum 20
caracteres avec RETOUR) et de code grammatical. Ce dernier peut prendre n'importe
laquelle valeur de 0 a 99.

A la ligne suivante, it faut inscrire 11.

3G
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Afm d'activer ('assignation des donnees dans les fichiers d'occurrences et de dictionnaire,faire 'gDn.

Pour suspendre Is stance et retourner a recran L21, taper . l'endroit designe.

CHOIX 02: Lemmatisation de tous les mots ambigus (ecran G33)

Description

a) Cette fonction permet de lemmatiser toutes les occurrences de mots ambigus tels quemarques lors d'une lemmatisation autoniatique.
b) Les cas sont presentes a l'ecran dans l'ordre de leur apparition clans le corpus d'origine.c) Les occurrences traitees perdent leur statut de cas ambigus.

Fonctionnement

Taper 2 clans l'ecran L2I; l'ecran G33, s'affiche comme suit (les caracteres soulignes consti-tuent un exemple):

Lenunatiseur *** &ran 033

rgerence: ignEpj,
klitte sseet levee juste event le colon

code lemme(s) coda gramm. code grammatical
1: fig 24 10:nom
2: lg 30:pronora

30:conjonction
40:verbe
SO:adverbs

60:pn6position
70:coordonnant
80:interjection
90:deterzninont

1 is la 32

is Entrer le code correspondent en lentme ddela
Le code 99 permet de suspendre Is session.

(Execution de l'operation: Pg Dn)

L'occurrence est presentee comme au choix precedent (choix 01), avec, en plus, les lemmeset les codes graminaticaux possibles (codes de selection I et 2)

Le lemme qui a déjà eh!, assigne, par defaut ou par choix, est signale par un asterisque
(code de selection 1).
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L'utilisateur pout inscrire un autre choix au code de selection si les choix existents ne
conviennent pas (maximum de 10 choix par mot-forme).

A In ligne suivante, rutilisateur indique son choix (01, 02 dans l'exemple, ou 11 s'il vent
ajouter une autre possibilite). Le choix par defaut est inscrit d'avance a la ligne 11.

Faire PgDn et la marque d'ambigultit est annulee.

Pour suspendre la seance et retourner a l'ecran L21, taper 99 sous la ligne 11.

CROIX 03: Lemmatisation d'un mot (ectans L22 et G33)

Description

a) Cette fonction permet de lemmatiser une seule occurrence d'un mot, ce qui est utile surtout
pour corriger une erreur.

b) L'occurrence presentee est la premiere dans l'ordre alphabetioue en commancant a la ligne
specifiee par l'utilisateur. Si aucune ligne n'est specifiee, in - emigre occurrence du mot
dans le corpus est presentee.

Fonctionnement

Taper 3 dans recran L21; recran L22 s'aff:che comme suit

*** Lemmatimur lemmatisation

quid eat is mot 1 lammatiserT

dcran 1.22

A quell* live is not apperalt-UT 0
(Menu precedent ou execution de l'operation: PgDn)

Cet ecran dem:aide le mot a lemmatiser. Ecrire le mot suivi de RETOUR.

On pout inscrire le nurnero de ligne pour preciser la recherche; ensuite, faire un RETOUR.
En l'absence du numero, in recherche se fere a partir du debut.

L'ecran G33, comme pour les choix precedents, s'affiche et fonctionne de facon semblable.

Pour suspendre la session et revenir a recran L21, taps- 99 clans le bas de recran.

CROIX 04: Lemmatisation de toutes les occurrences d'un mot (ecrans L22 et G33)

Description

a) Cette fonction permet de lemmatiser successivement toutes les occurrences d'un mot.
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b) Les cas sont presentes a l'ecran dans l'ordre de leur apparition dans le corpus, a partir dein ligne specifiee par l'utilisateur.

Fonctionnernent

Taper 4 dans 'Wren L21; ce choix conduit a l'ecran L22 (comme pour le choix precedent).

On dolt specifier le mot et on petit indiquer la ligne.

Le systeme passe de recran L22 a l'ecran G33. Le fonctionnement de ce choix E sembla-
ble au choix 01 et 02.

a Pour suspendre la session et revenir I l'ecran L21, taper 99 sous la ligne 11.

CROIX 05: Suspension de la lemmatisation

Fonilionnement

Taper 5 dans l'ecran L21 pour retourner a l'ecran LI.

OPTION 03: Lemmatisation complementaire, niveau lexical (ecran L31)

Description

a) Cote fonction permet d'ajouter des donnees d'analyse a cheque occurrence d'un mot du
corpus. Les occurrences sont traits es successivement dans I'ordre d'apparition dans le
corpus.

b) Les donnees occupant un champ de 30 caracteres sans structure inherente. Ii incombe
l'utilisateur de definir un format et une codification appropries It ses besoins.c) L'utilisateur peut choisir un champ de precision pour une occurrence partial les possibilites
déjà reconnues pour le lemme, ou en ajouter une nouvelle. 11 y a une limite de 20 pre-
cisions differences pour cheque femme dans le dictionnaire.

Fonctionnement

Dans recran Ll, entrer le nom de in Banque de donnees suivi de RETOUR.

a Choisir ('option 03; l'ecran L31 s'affiche comme suit:

". Lernwetiseur * precision

Quol eat le snot 6 preciser?

ecran L31

(Menu precedent: PgDn ou RETOUR)
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Taper le mot A preciser.

Ensuite l'ecran L32 s'affiche comme suit (les caracteres soulignes constituent un exemple):

°°° Lsmnsatiseur precision *cm L32

Lip.: 2 ref : Magi

No. Precision

Li16111U11111211111

No. Precision
serve: se metre limbouk

21: (10 spinster's)

Mitres. Is no. correspondant au sens &sin 0
Ls cods 99 pernist do suspends' Is session.

(ititectition de roptirstion: Pali)

Dans rexemple (caractores soulignes), it y a 2 precisions preexistantes.

Entrer une nouvelle precision it is ligne 21 au besoin. Chaque precision doit avoir 30
caracteres ou moins. (RETOUR)

Taper 21 a la ligne sous-jacente pour une nouvelle precision, ou le numero approprie pour
une possibilit6 existante (exemple: ou 2 daps l'ecran L32).

Ensuite, is fonction continue avec l'occurren;e suivante. Si la precision reste la meme,
taper deux RETOUR de suite.

Pour suspendre 1% session, taper 99 vis-A-vis du numero. On retourne A l'ecran L31.

Pour retourner A Pecran LI, taper PgDn ou RETOUR.

OPTION 04: Lemmatisation complementaire, niveau contextuel (ecran L41)

Description

a) Cette fonction permet d'assigner des codes d'analyse A chaque occurrence et de les con-
server clans le fichier des occurrences.

b) La fonction prevoit un seul champ non structure de 20 caracteres par occurrence. La
codification du champ est laissee entierement au gre de l'utilisateur.

Fonctionnement

Dans 1'k= LI, entrer le nom de la banque de donnees suivi de RETOUR.
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Choisir l'option 04; l'ecran L41 s'affiche comme suit

*** Lemmatiseur precision derail L41

(01) Precision de touter les OCCUTTIMUIS non precisees

(03) Precision d'un mot
(03) Precision ds touts" its occurrences d'un mot
(04) Precision de Unites les occurrences rettaebtset a une

catigorie grammatical"
(05) Suspanske de la lemmatisation

Entrer la cods correspondent a votre caoix:

Ce menu presente cinq choix dont les quatre premiers sont des modalites de lemmatisation
complementaire.

Entrer le code de votre choix, selon le cas.

Voici la description et le fonctionnement de chacune des options:

CHODC 01: Precision de Mutes les occurrences non precisees (ecran L43)

Description

a) Cette fonction presente successivement dans l'ordre du texte touter les occurrences du
corpus qui n'ont pas encore ate precisees a ce niveau.

b) Toutes les occurrences sont eligibles, meme celles qui n'ont pas ate analysees au niveau
principal (categorie et lemme). De cette facon, l'utilisateur pent escamoter le niveau prin-
cipal et se servir de celui-ci s'il convient mieux a ses besoins.

Fonctionnement

Taper 1 dans l'ecran L41; l'ecran L43 s'affiche comme suit (les caractares soulignes
constituent un exemple):

** Lentroatiseur so. precision ecran LAS

Ligns: j, reference: IMENNNI,

Ja lune e'eet levee lust" avanUsugigg

Quells est is precisi on: (20 cortstereol

** Le code 99 permet de suspendre is session.
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La precision ne peut exceder 20 caracteres.

Si on n'inscrit pas de precision et qu'on tape un RETOUR, l'operation se poursuit sur la
prochaine occurrence non precisee.

Pour terminer la session, taper 99 suivi de RETOUR, on retourne >It l'ecran L41.

CHOIX 02: Precision d'un mot (ecrans L42 et L43)

Description

a) Cette fonction presente une seule occurrence pour precision, la t mire en partant de la
ligne specifiee par l'utilisateur.

b) Si l'occurrence a déjà ete traitee ft ce niveau, les nouveaux codes d'analyse remplacent les
premiers.

Fonaionnement

Taper 2 dans l'ecran L41; l'ecran L42 s'affiche comme suit

". Lemmatiseur precision reran L42

(awl set le mot iy preciser?

A quells ligne l :not apparatt-U: 0

(Menu precedent ou execution de roperetion: PgDn)

Taper le mot a preciser suivi de RETOUR.

Taper le numero de ligne pour preciser la recherche; sinon cette derniere s'effectuera ft
travers tout le corpus.

Ensuite l'ecran L43 s'affiche et s'opere comme au choix precedent (choix 01).

Pour terminer la session, taper 99 suivi de RETOUR.

Pour retourner a l'ecran L41, taper PgDn ou RETOUR.

CHOIX 03: Precision de toutes les occurrences d'un mot (ecrans L42 et L43)

Description

a) Cette fonction permet d'analyser successivement , l'ordre textuel toutes les occurrences
d'une meme forme.
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b) Les nouveaux codes remplaceront les premiers, s'il y en a qui soot deja assignes.

Fonctionnement

Taper 3 dans roc= L41; l'ecran L42 s'affiche comme au choix precedent (choix 02).

Taper le mot a preciser suivi de RETOUR.

Taper un second RETOUR au lieu de specifier la ligne (it nioins de ne pas vouloir clm-
mencer au debut du corpus).

Ensuite l'ecran L43 s'affiche et s'opere comme au choix 01.

Pour retourner de Moran L42 a Moran L41: PgDn ou RETOUR.

CHODC. 04: Precision de toutes les occurrences rattachees a une categorie grammaticale
(ecran L41 et L43)

Description

a) Cette fonction permet d'analyser successivement, dans l'ordre textuel, toutes les occurren-
ces des formes ayant Is meme categorie au niveau principal.

b) A l'aide de cette fonction, l'utilisateur peut effectuer des analyses contextuelles detainees
pour une classe de mots voulue.

Fonctionnement

Taper 4 dans l'ecran L41; un message s'affiche an bas de recran L41, comme suit

clued est le code de estiltorie grammaticale? (RETOUR)

La fonction recherche toutes les occurrences qui repondent it cette categorie grammaticale
et les affiche une a la fois clans l'ecran L43, qui s'opere comme an choix 02.

Pour terminer la session, taper 99 suivi de RETOUR.

CHOIX 05: Suspension du traitement

a) Pour suspendre 11 lemmatisation complementaire et retourner it l'ecran L 1: taper 5.

b) Pour retourner au menu general, taper PgDn dans l'ecran Ll.

43
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2.4 Presentation des resultats

""LEMMATISEUR menu general

(01) Traitement preligninaire du coypus
(02) Generation it =dation de lel:ammo de donates,
(03) Lemmatisation du corpus
fitle Eigilligifiti2E-4111.11110111

Entrer le numiy° corresOondent 6 votre chola: 0
(Quitter: PgDn ou RETOUR)

Pour sortir du progiciel et retourner au DOS: PgDn ou RETOUR

Pour activer l'option (04), taper 4; un second menu s'affiche comme suit

Letranstissur resultats ecran RI

(01) Index des mots
(02) Concordance
(03) Impression du corpus
(04) Impression du dictiormaire
(06) Transfert de Is barque sur bands magnetique
(06) Transfert de Is brusque sir disquette(s)

Entrer le flown do votra banque de clonnets:
Entrer 1. aumeto correspondent It var. chobr: 0

Menu precedent: PgDn)

Ce menu comporte six utilitaires permettant soit l'impression de diverses donnees (options
01, 02, 03, 04), soit le transfert de in banque donnees sur un autre support (options 05
et 06).

En ce qui a trait aux options 01, 02, 03, 04, dans l'ecran RI, le choix de l'un d'entre eux
fait suite A un menu qui s'affiche comme suit

Lensmatiseur *** Selection des peripheriques-SELECSOR

Si des resultats doivent etre produits,
sous quel format desires-vow lee ohtenir

(01) Sur papier
(02) Dans ua fichier sus disqus
(03) Sur papier c,t sur ciisque
(00) Reknir au menu precedent

Entrer le DILMISTO correspondent A votre choix: 0

(Terminer la saisie: PgDn)
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Les trois premiers choix permettent la presentation des resultats sous trois formes:

option 01: impression des donnees sur papier;
option 031 tvensfert des domes sur diaque;
option 03: ies deux options precedent.' sons combinees.

Pour retourner a recran R', taper 0.

Voici la description de ces utilitaires:

OPTION 01: Index des mots

Description

a) Cette fonction fait 'Impression d'un index de toutes les occurrences de tous les mots d'un
corpus.

b) L'index est en ordre alphabetique; d'abord salon les femmes, et deuxiemement, scion les
mots-formes du meme 'emote, ensuite, en ordre textuel des occurrences pour chaque mot-
forme.

c) L'impression des pages se fait avec en-tete comprenant le titre, la date, le nom de la
banque de donnees et la numerotation de la page.

Fonctionnement

Activer rimprimante.

Dans l'ecran RI, entrer le nom de la banque de donnees suivi de RETOUR.

Ensuite choisir l'option 01.

L'ecran SELECSOR va s'afficher. Choisir un des trois choix. Des que sont selectionnes les
choix 02 et 03, deux messages s'affichent au bas du menu, comme suit:

Entrer 10 nom du nobler &mini; (30 oxectersei iltETOURI
Etizitumulanggrntklont-Ntoo our is toxte du flake

(001)

La liste d'index s'affiche a l'ecran en meme temps qu'elle s'imprime sur papier.

Apris ''operation, on retourne a l'ecran RI.

OPTION 02: Concordance (liste) (ecran R21)

Description

a) Cette fonction fait ''impression d'un index d'une classe de mots assortis de leur contexte
pour chaque occurrence.

b) La concordance est en ordre alphabetique des mots-formes et en ordre textuel des occur-
rences pour un mime mot-forme.
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c) La selection des mots dans la concordance se fait salon les parametres d'analyse specifies
par l'utilisateur.

d) L'impression des pages se fait avec en-tete comprenant le titre, la date, le nom de la
bezique de donnees et is numerotation de la page.

e) La concordance s'affiche a l'ecran pendant l'impression.

Fonctionement

Activer l'imprimante.

Dans l'ecran RI, entrer le nom de la Banque de donnees suivi de RETOUR. Choisir l'option
02.

Ensuite recran SELECSOR va s'afficher. Comme pour l'option 01, faire un choix et repon-
dre aux messages affiches.

Un messages supplementaire va s'afficher comme suit

Your -itoun effectuer Is concordance generale? (0/N)

Si la reponse est positive, is traitement se fera simultanement. Si elle est negative, l'ecran
R21 s'affiche comme suit

*** 'Concordance *e. mot a selectionner ecran R21

Quid est le root lemma? (RETOUR)
Quell est le mot forme? (RETOUR)
Quells est is reference? (RETOUR)
Quell' est is categorie grammatical.? (RETOUR)
Quills est is precision su siveau lexical? 0 (RETOUR)
Quells est Is precision au :Amu contextual?

RETOUR)
Desiree-roue los mots exclus (0/N)? (RZTOUR)
Le mots selectionner est-il conditionnel su(z) mot(s)
precedent(s) (sombre di mots: 0, 1, 2 ou 3)? 0 (RETOUR)

Le mot It selsctiormer est-il conditlonnel su(x) mot(s)
suivant(s) (nomb,re de mots: 0, 1, 2 ou 3)? 0 (RETOUR)

(Menu precedent ou execution de l'operstion: PgDn)

Apres l'operation, on retourne a recran R21.

Pour retourner au menu precedent (ecran RI): PgDn.

Ce menu presente divers choix dont la description detainee suit

4 b
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Description des pararnetres de selection pour la concordance

Parametre: le mot 'emote
En specifiant un lemma, l'utilisateur obtient toutes les occurrences de mutes les formes d'un
memo lemme (ex: pour mutes les formes d'un meme verbe).

Parametre: le mot forme
En specifiant un mot-forme, l'utilisateur obtient les occurrences d'un seul mot forme.

Parametre: la reference
En specifiant la reference, seules les occurrences appartenant a la subdivision correspondant au
corpus sont retenues.

Parame.re: la categorie grammaticale
En specifiant une categoric, grammaticale, seules les occurrences de cette categorie sont rete-
nues.

Parametre: la precision au niveau lexical
En specifiant is precision au niveau lexical, seules les occurrences possedant cette valeur sont
retenues.

Parametre: la precision au niveau contextuel
En specifiant is precision au niveau contextuel, seules les occurrences possedant cette valeur
sont retenues.

Parametre: les mots exclus
L'utilisateur peut faire inclure ("Os) ou exclure ("N") les occurrences des mots qui appartiennent
a la liste des mots exclus. Ce choix dolt s'ajouter a Pun des precedents.

Parametre: ...mots precedents ou suivants
L'utilisateur peut imposer une contrainte de cooccurrence contextuelle sur la selection, en speci-
fiant le ou les mots formes qui doivent se trouver dais le voisinage. On petit definir un contexte
comprenant de 1 a 3 mots devant et de 1 a 3 mots apres les occurrences en cause.

OPTION 03: Impression du corpus (liste du texte)

Description

a) Cette fonction fait l'impression du texte avec reference a la ligne.
b) L'impression des pages se fait avec en -tote comprenant: le titre, la date, le nom de la

banque de donn &es, la numerotation de la page.
c) On pout imprimer une pantie du texte en specifiant le debut et la fin de la section desiree.

Fonctionnement

Activer l'imprimante.

Dans Pecran R1, entrer le nom de la banque de donnees suivi de RETOUR.

Choisir l'option 03; l'ecran R31 s'affiche comme suit:

47
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Impression du texte acran R31

Qua sit rintervalls des Maranon I imp:liner?

de (RETOUR) (RETOUR)

(Exacutien de reparation: PgDn)

Inscrire l'intervalle des references a imprimer si une par,ie seulement du texte est visee;
sinob faire deux RETOUR et tout le texte est imprime..

Le texte s'affiche a l'ecran en meme temps gull s'imprime.

Apres l'operation, on retourne a l'ecran RI.

OPTION 04: Impression du dictionnaire (liste)

Description

a) Cette fonction fait l'impression du dictionnaire et rend zompte du type, des lemmes et des
codes grammaticaux de cheque mot-forme. Le code du type indique si l'entree dans la liste
correspond a un lemme pour lequel it n'y a pas de forme textuelle reconnue (type 1), a un
mot-forme de type unique (type 2), ou a un mot-forme a plusieurs lemmes possibles (type
3).

b) L'impression des pages se fait avec en-tete comprenant le titre, la date, le nom de la
banque de donnees et la numerotation de la page.

Fonctionnement

Activer l'imprimante.

Dans l'ecran RI, entrer le nom du dictionnaire suivi de RETOUR.

Ensuite choisir l'option 04.

La presentation de is liste du dictionnaire s'affiche a l'ecran pendant l'impression.

Apres l'operation, on retourne a l'ecran RI.

OPTION 05: Transfert de la banque sur bande magnetique

Cette fonction n'etait pas encore disponible a la date de publication.
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OPTION 06: Transfert de la banque sur disquette(s)

Description

a) Cette fonction permet de copier sur disquette tout le contenu d'une banque de donnees.b) La banque peut occuper plus d'une disquette.
c) Cette fonction effectue le transfert uniquement sur l'unite A.

Fonctionnement

Inserer dans l'unite A la disquettc receptrice.

Dans l'ecran RI, entrer le nom de la banque de donnees. Faire un RETOUR et la fonctionva s'activer. Si le contenu d'une banque de donnees est superieur la capacite d'une dis-quette, un message indiquera, le moment venu, d'introduire une autre disquette pour comp-leter le transfert.


